
 

          

Le 30 août 2013 

Réf.: 10-Year Country Reports Aux Etats Membres 

Contact: J.K. Ponder 

Tél.: +41 22 730 60 65  

Fax: +41 22 730 64 53  

Courriel: wsis-info@itu.int 

Processus préparatoire de l'événement de haut niveau SMSI+10: 
Invitation à présenter un rapport par pays pour la dernière décennie 

Madame, Monsieur, 

Dans le prolongement de la lettre en date du 30 juillet 2013 décrivant les phases du processus de 
consultation ouverte de l'Evénement de haut niveau SMSI+10, j'ai l'honneur de vous communiquer 
des renseignements supplémentaires concernant les rapports présentés par les pays sur la mise en 
œuvre des résultats du SMSI au cours de la décennie écoulée. 

L'événement de haut niveau SMSI+10 sera un Forum du SMSI plus complet, qui aura pour objet 
d'examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre des résultats du SMSI, dans le cadre des 
mandats des organismes participants, et de faire l'inventaire des résultats obtenus au cours des dix 
dernières années, d'après les rapports des parties prenantes du SMSI, y compris des Etats Membres 
et des coordonnateurs des grandes orientations, entre autres. 

Aux termes de la Résolution 1334 du Conseil de l'UIT, révisée en 2013, tous les Etats Membres sont 
encouragés à présenter des rapports sur la mise en œuvre des résultats du SMSI au cours de la 
dernière décennie, fondés sur les modèles établis d'un commun accord par les multiples parties 
prenantes au cours des séances plénières du Forum 2012 du SMSI consacrées au SMSI+10 (voir 
Annexe). Toujours aux termes de la Résolution 1334 du Conseil, ces rapports doivent être présentés 
comme suit: 

• sous forme de projet, à la première réunion préparatoire traditionnelle de l'Evénement de 
haut niveau SMSI+10 (7 et 8 octobre 2013); 

• sous forme finale, à la seconde réunion traditionnelle de l'Evénement de haut niveau 
SMSI+10 (16 et 17 décembre 2013). 

Veuillez noter que tous les rapports feront partie intégrante du processus d'inventaire des résultats 
du SMSI. 

Je souhaite aussi inviter les Etats Membres à publier la version finale des rapports par pays sur dix 
ans au cours des ateliers par pays qui se dérouleront dans le cadre de l'Evénement de haut niveau 
SMSI+10, ce qui leur permettra d'échanger plus largement leurs expériences avec celles de toutes les 
parties prenantes du SMSI. 
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Les Etats Membres sont invités à soumettre leurs rapports par courriel à l'adresse wsis-info@itu.int 
ou à utiliser le site web www.wsis.org/review, sur lequel ils trouveront des informations détaillées 
sur le processus préparatoire et sur l'Evénement de haut niveau SMSI+10. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma haute considération. 

 

[original signé] 

Dr Hamadoun I. Touré 
Secrétaire général de l'UIT 
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Annex: 10-Year Country Reporting Template 

 

 

HIGH-LEVEL EVENT 
Sharm el Sheikh, Egypt 
13-17 April 2014 

 
 

 

WSIS+10: OVERALL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION  
OF THE WSIS OUTCOMES 

10-Year Country Reporting Template 

Section I: Executive Summary 

• Introduction 

• Country at a Glance - Factsheet on various developments and ICT indicators 

including achievement of national targets for connectivity and access in the use of 

ICTs in promoting objectives of the Geneva Plan of Action 

For this section please refer to the WSIS Targets Questionnaire, which was sent out to 

WSIS focal points of all countries by the Partnership on Measuring ICT for Development 

in July 2013. The WSIS Targets questionnaire aims to collect data to measure progress 

made towards the WSIS targets as outlined in the Measuring the WSIS Targets − A 

statistical framework document. The results of the questionnaire will be used to prepare 

the final quantitative assessment report on the WSIS Targets, which will be presented at 

the 2014 High Level meeting on the overall review of the WSIS. Click here1 for more 

information on the WSIS Targets questionnaire and review process. 

• WSIS and MDG Implementation at the National Level, including national ICT 

strategies towards and beyond 2015 

• Financial mechanisms in place for meeting challenges of ICT for development 

Section II: Reporting on Each Action line 

• Cl to Cll 

Section III: P rofiles of Progress − Select Case 

Studies 

Section IV: The Way Forward and the Vision Beyond 2015 

 

                                                 
1 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/intlcoop/partnership/followup.aspx. 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/intlcoop/partnership/followup.aspx

